M. Le Maire
Mme la gourverneure Cordula HILDEBRANDT représentée par son adjoint
M.CUVELIER
Mesdames et messieurs les représentants des clubs services (Table ronde,
Lion’s, Club 41)
Amies Rotariennes, amis Rotariens et leur compagne et conpagnon.

Soyons l’inspiration le club de Sarreguemines avait déjà anticipé.
Ainsi vous avez encore osé ?
Un français de l’intérieur à la Présidence du Club de Sarreguemines. Comme je
ne suis pas le premier, on peut dire que l’intégration ça marche.
Toutefois je ne ferai pas de discours en Platt
Au-delà de la boutade ou de la provocation, il faut reconnaitre qu’au début il y
a une certaine distance quand on vient dans cette région, mais rapidement on
a le sentiment d’avoir toujours fait partie de la famille (cela vaut pour le club
comme pour la ville).
Est-ce une caractéristique locale ou est-ce la nature du français, je constate une
fierté trop timorée. Cette ville est vraiment sympa et est très animée et très
impliquée sur le sport Evidement il ne faut ne pas se comparer à Metz,
Strasbourg ou Sarrebruck.
Il en va de même pour notre club.

JUSTEMENT NOTRE CLUB
Sommes-nous conscients qu’avec 39 membres nous sommes dans la moyenne
des clubs,
Qu’avec 30% de femmes nous avons une moyenne supérieure au niveau du
district, au niveau de notre zone, et même au niveau mondiale.
Que nous avons une diversité de professions (entrepreneur, cadre,
commerçant, professions libérales, retraités), on le sait tous la richesse est dans
la diversité.
Peu de clubs mènent autant d’actions (cinéma, chalet, concerts),
Quels clubs peuvent annoncer une redistribution aussi importante aux
associations (plus de 30000 € cette année).
On peut et on doit être fier de cette réussite.
De fait c’est une grande responsabilité que vous me confiez. Je ne
m’aventurerai pas à vous dire que je ferai mieux que mes prédécesseur, même
si c’est le souhait profond de chaque président par contre je m’engage
maintenir le cap.
LES ACTIONS
Si je vous dis The show must go on
ou
Hector violoniste rêve d’être un Ténor.
Vous aurez compris que la programmation de nos concerts faite retenez le 6
octobre au casino pour la douceur de ce chemin que nous allons parcourir dans
la musique classique et par contre les murs de la Mairie vont trembler au son
du rock dans l’hommage à Freddy Mercury le 4 mai.
La billetterie sera lancée en juillet et probablement avant une billetterie
électronique si les visuels dont prêts
Déjà la mobilisation est lancée tant pour la vente que pour la recherche de
partenaires et pour l’organisation de la soirée. Une réunion en juillet et en aout
permettront de finaliser les derniers points d’organisation. Venez vers moi pour
votre participation.

En novembre nous séduirons les candidats pour intégrer le Rotary lors d’une
soirée que leurs sera dédiées. Nous devrons partager cette passion que nous
avons d’être au service de l’autre par nos témoignages et les supports de
communication du Rotary .
Vivement décembre pour qu’on puisse s’éclater dans le chalet. quelle plaisir de
faire plaisir avec notre vin chaud qui est unanimement reconnu. Le sourire, le
partage, la diversité ils viennent de partout ils disent vous avez du vin chaud au
vin blanc on répond et après avoir gouté ils n’arrivent plus à partir.
Formidable moment avec Christian, un vendeur incroyable. Avec Julien
l’épicurien, avec Viviane toujours actives
Muriel et Elisabeth c’est chiant elles connaissent tout le monde du coup elles
vendent moins.
Merci à Etienne et Francis des piliers que nous devons soutenir.
Nous devons continuer à entrainer nos proches dans ce formidable moment.
Je profite de la présence de M. LE MAIRE pour lui soumettre une idée, Pour
compléter l’animation de la ville pourquoi pas installer des abris à différents
points du marché (un en face de notre chalet) les gens seront protégés et
auront des points de rencontres.
UNE NOUVEAUTE
Vous connaissez mon intérêt pour le sport et le handicap, aussi en mars sera
organisé un repas caritatif au restaurant de la Ruche. Avec le personnel du CAT
et des élèves du Lycée S. LAZARD ce repas copiloté avec Michel ROTH qui m’a
donné son accord de principe. L’occasion de fêter ses 60 ans et de remettre le
prix du travail manuel. Probablement des sportifs des haut niveaux seront
présents des discussions sont en cours. Vous pourrez rejoindre l’équipe
d’organisation.
Certains voudraient visiter Troyes des caves de champagne on verra en
fonction de votre motivation

LA COMMUNICATION
Barry Rassi président du rotary 2018/2019 souhaite je le cite « renforcer notre
image publique et utiliser les outils numériques pour optimiser la portée du
rotary ».
Je suis plutôt en phase dans ma vision plus locale. Notre proximité avec les
média locaux doit se poursuivre et les événements de notre club doivent être
encore mieux relayés ce qui est notre banal quotidien doit être mieux valorisé
pour toucher l’ensemble de la population. Comme notre président, Je pense
aussi que l’utilisation des réseaux sociaux doit devenir un outil banal et
incontournable. (cf NANCY Héré ).
LE CLUB DANS 3 ANS
Chaque président doit se poser la question de l’avenir de son club. Or une
année c’est très court, il difficile de mener des changements c’est pourquoi je
souhaite lancer une réflexion avec l’ensemble des membres sur l’avenir du club
dans les 3 ans. Je lancerai une enquête dans ce sens et surtout tous les mois
nous consacrerons des moments de réflexion à ce sujet pour que nous
trouvions une forme de continuité pour les présidences à venir.
LE HANDICAPE
J’essaierai au travers de conférence ou témoignage de montrer que le
handicape visible ou invisible n’ai pas antagoniste avec notre société.
La silicone vallée embauche des autistes
Et à vrai dire quand on voit certains valides on se demande où est la frontière
du handicap.

CONCLUSION
Servir d’abord c’est la devise du Rotary,
J’ai organisé mon agenda professionnel et personnel autour du rotary pour que
mon engagement soit maximum, j’attends aussi votre soutien.
Avant de vous laisser manger, échanger, rigoler, comme on sait le faire au
Rotary, j’ai un mot particulier pour ma famille et en particulier pour ma femme
qui devra encore supporter mes absences merci de lui confirmer que c’est pour
une bonne cause.
Merci à vous
Avant de vous présenter mon comité j’aimerai remercier vivement Jean Paul
CLEMENT pour son soutien ainsi que son accompagnement à mon égard. Je
voudrais aussi le remercier pour son engagement et son implication
incontestable pour ce club.
Il me reste à vous présenter mon comité
JC VOGEL : VP
Viviane / Secrétaire et présidente élue
Laurence : Trésorière
Francis : fondation
Danielle : protocole

